Le journal télévisé
Écrit par François Fontaine
Quand le rideau se lève, la Sœur et le Frère
sont installés devant le téléviseur.
On entend l’indicatif musical d’un journal télévisé.
LA SŒUR , à son frère, dès que l’indicatif musical commence à retentir :
Chut ! Voilà le journal télévisé qui commence.
LE FRÈRE :
Pfff ! De toute façon, ils n’annoncent que des mauvaises nouvelles !
LA SŒUR :
Chut ! Écoute plutôt !

LE PRÉSENTATEUR :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le ministre des Bonbons
et Friandises vient de faire une déclaration. Le prix des bonbons, des
sucettes et des chewing-gums va augmenter.
LE FRÈRE, ricanant :
Qu’est-ce que je te disais ? Ça commence bien !
LA SOEUR :
Tais-toi donc, on va rater la suite.
LE FRÈRE, amer :
Tu parles ! La suite des mauvaises nouvelles !
LA SŒUR :
Mais tais-toi donc !
LE PRÉSENTATEUR :
Le ministre de la Santé vient de donner le résultat d’une grande
enquête. On est sûr maintenant que la soupe aux légumes, surtout la
soupe aux poireaux, permet de grandir plus vite.
À partir de demain, tous les enfants devront donc manger
de la soupe aux poireaux le matin, le midi et le soir !
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Et ça continue ! La soupe aux poireaux matin, midi et soir ! Ça tombe
bien, j’ai horreur de ça !
LA SŒUR :
Mais… Puisque ça fait grandir…
LE FRÈRE :
Je n’ai pas envie de grandir. Je me trouve très bien comme je suis !
LE PRÉSENTATEUR, toussant comme pour s’éclaircir la voix :
Ahem ! Ahem ! Si je peux continuer… Le ministre des Jeux et des
Sports vient de décider la fermeture de tous les terrains de jeux. Les
balançoires et les toboggans provoquent en effet beaucoup trop
d’accidents. Il est donc interdit de faire de la balançoire ou de
s’amuser sur un toboggan.
LE FRÈRE, criant presque :
Et voilà ! Maintenant, il nous reste tout juste le droit de faire des

châteaux de sable !
LA SŒUR :
Mais attends donc la suite !
LE PRÉSENTATEUR :
Devant le nombre des châteaux de sable construits, n’importe où et
n’importe comment, le ministre des Constructions de sable vient de
décider qu’il était désormais interdit de construire un château de sable
sans autorisation spéciale. Il faudra attendre un an pour avoir une
autorisation.
LE FRÈRE, furieux :
Mais bien sûr ! On va attendra d’avoir de la moustache pour faire des
châteaux de sable!
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Chut ! Tu va te faire disputer.

LE FRÈRE :
Ah oui ? Et par qui ?
LE PRÉSENTATEUR :
Ahem ! Ahem ! Un peu de silence s’il vous plaît. Les jeux suivants ont
été déclarés dangereux. Ils sont donc interdits à partir de ce soir : les
billes…
LE FRÈRE, explosant :
Ah ! Ça c’est trop fort !
LA SŒUR :
Qu’est-ce que ça peut te faire, tu as perdu tes dernières billes en
jouant contre Maxime hier.

LE PRÉSENTATEUR :
la corde à sauter…
LA SŒUR, bondissant :
Quoi ? Mais… pourquoi ?
LE FRÈRE, moqueur :
Parce que tu sautes comme un éléphant !
LA SŒUR, piquée au vif :
Comment ? Je saute comme un éléphant ?
LE FRÈRE :
Parfaitement !
LA SŒUR, furieuse :
Ah ! Ça ! C’est trop fort !
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Dites… Je peux continuer ?
LE FRÈRE :
Sûrement pas ! Les mauvaises nouvelles, ça suffit comme cela !
LE PRÉSENTATEUR :
Il ne me reste que le bulletin météo à annoncer… Laissez-moi finir…
LA SŒUR, menaçante :

Je vous préviens : demain c’est mon anniversaire et j’ai invité toutes
mes copines pour un pique-nique dans le jardin.
LE PRÉSENTATEUR :
Il pleuvra toute la journée.
LE FRÈRE :
Eh bien… C ’est raté pour le pique-nique dans le jardin.
LA SŒUR, avec un soupir :
Tant pis, on regardera un film à la télé.
LE PRÉSENTATEUR, sortant la tête par l’écran du téléviseur :
Certainement pas ! Vous n’arrêtez pas de me couper
la parole depuis le début. Puisque c’est comme ça,

je vous confisque la télévision !
LA SŒUR, défiante :
Ah, oui ? Et comment ?
LE PRÉSENTATEUR, se levant avec le téléviseur autour des épaules et de la tête:
Comme ça ! (Il quitte la scène avec le téléviseur.)

LA SŒUR, regardant son frère avec l’air ébahi ::
Mais… Qu’est-ce qu’on va dire à Papa et Maman …!
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Que le téléphone portable c’est pratique, mais que la TÉLÉVISION
portable ce n’est pas une bonne idée ! Quand ils en rachèteront une
autre, il faudra la choisir très grosse… (Il sort.)
LA SŒUR, suivant son frère :
Et très lourde ! (Elle sort.)
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